METALIKA

Base de bon béton

QUI SOMMES-NOUS / ABOUT US

L’usine “Metalika” fabrique des machines de construction pour les produits en béton et des équipements dans le domaine de la construction suivant les commandes spécifiques des clients.
L’usine a été fondée par Mr. Dragan Ivkovic il y a 40 ans, le 16e février 1973. Avec son expérience Metalika a fourni sa
position de leader en Serbie dans la fabrication de machines et de matériel de construction. Nos produits et références
que nous avons partout dans le monde se sont avérés très fructueux et productif. La qualité, le design et la fonctionnalité, en premier lieu, sont adaptées aux conditions de l’industrie de la construction dans le monde entier.
Notre gamme de produits comprend:
- Machines pour la fabrication des accessoires en béton (stationnaire)
- Machines pour la fabrication des blocs de béton (mobiles ou stationnaire)
- Usine de blocs de béton et des accessoires
- Moules pour éléments en béton (blocs, blocs de pavée, bordures,
jardinières, pavées pour parkings, trames pour cheminées ...)
- Presses et lignes de déchirement de block en béton et blocs de pierre
- Machine pour la fabrication de tuyaux de béton
- Malaxeurs / centrales de béton
- Machines et appareils pour le traitement de renforcement : lisseurs en
acier, plieuses et coupeuses;
- Broyeur de pierre, kibbles, des lignes pour la fabrication de poutres
FERT et autres machines et équipements conformément à la documentation donnée.
Notre mission est de fournir le meilleur service à la clientèle possible sur toute la gamme d’équipements et de soutien
technique après la vente.
Développons des affaires ensemble!
Factory “Metalika” manufactures machines for concrete production industry and tailor made solutions upon customer’s
request. We are in business for 40 years, METALIKA was founded on 16 January 1973. by Dragan Ivkovic. Our dedication and experience provides leading position in Serbia and region. Our products, according to customers from all over
the world, have proven as successful, reliable and productive.
Metalika product range:
- concrete block/paver/curbstone machines (stationary- single pallet machines);
- concrete hollow block machines (movable or stationary);
- concrete block/paver/curbstone plants automatic or semiautomatic;
- moulds for dry cast production (hollow blocks, paving stones, curbstones,
landscaping products, parking pavers, chimney blocks....);
- block splitting machines and lines;
- machines for concrete pipes;
- concrete mixers / concrete batching plants;
- rebar processing machines: straightening, bending and cutting
- hammer mills, crane silos, girder joist production lines and other equipment and machines upon customer’s request.
Metalika offers machines and equipment from entry level to high-end level production capacity to satisfy different market needs.
Our mission is to provide most suitable solutions for concrete product industry during planning, installation and training,
as well as, best after sales service.
Let’s grow business together!
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employés / EMPLOYEES

Dejan Ivković,
propriétaire / owner

Slađana Ivković,
directeur du marketing /
marketing director

Ivan Vučković,
directeur commerciale /
commercial director

Predrag Živanović,
directeur technique /
technical director
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Références / CUSTOMERS

Velika Plana, SRB

Laktaši, BIH

Moscow, Russia

Stockholm, Sweden

Srebrenik, BIH

Hungary

Budapest, Hungary

Romania

Kragujevac, SRB

Valjevo, SRB

Algeria

Accra, Ghana

Inđija, SRB

Mionica, SRB

Tanzania

Slovakia

Visoko, BIH

Kampala, Uganda

Muscat, Oman

Hungary

Popovo, Bulgaria

Libreville, Gabon

Sofia, Bulgaria

Peć, Kosovo

Bogatić, SRB

Tripoly, Libya

Accra, Ghana

Ub, SRB

Trgovishte, Bulgaria
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Bazel, Switzerland

Références / CUSTOMERS

Chargement et le transport / Loading and transport

Rijeka, HR

Bijeljina, BIH

Orašje, BIH

Žepče, BIH

Poland

V. Trnovo, Bulgaria

Tuzla, BIH

Beograd, SRB

Pula, HR

Vinkovci, HR

Kyustendil, Bulgaria

S. Most, BIH

Oradea, Romania

Accra, Gana

Benghazi, Libya

Malabo, E. Guinea

Chisinau, Moldavia

K. Mitrovica, Kosovo

Mostar, BIH

Lozovik, SRB

E. Guinea

Jajce, BIH

Beograd, SRB

Split, HR

Trnava, SRB

Lezhe, Albania

Tirana, Albania

Varna, Bulgaria
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Machines stationnaires VPS-5000
Machine universelle avec le plus haut niveau de productivité. Equipé d’un système Varioflex pour vibration synchronisée
et contrôlée pour une qualité maximale du produit. Levage de la dalle du béton fine permet la production de très bas et
très haut produit: dalles et de blocs, bordures, blocks, des vases et des jardinières

Visoko produktivna mašina za betonsku galanteriju/
High-end block making machine VPS-5000

VPS-5000 GT/A
Zone de la production/ Production area
Hauteur du produit/Product hight
Dimensions de la palette / Pallet size
Distributeur de béton fin / Face concrete feeder
Distributeur de béton brut / Base concrete feeder
Alimentateur des palettes / Pallet feeder
Varioflex vibrateurs / Varioflex vibrators
Capacité: blocs creux / Capacity: hollow blocks
200x200x400mm (8’’)
Capacité: paneau BT-12 200x200 H60mm en deux
couches / Capacity: paving stone BT-12 200x200 H60mm
two-layer,
Opération/ Operation
Puissance installée / Power (three-phase)
Poids / Weight
Dimensions de la machine / Machine dimensions

800x1200mm
40-400mm
870x1400x50mm
Da / Yes
Da / Yes
Da / Yes
Da / Yes
11.500 blocs/8h
11.500 blocks/8h
960 m2/8h
Automatique / Automatic
46kW
9t
9.5 x 2.9 x 2.8m
Gerbeur de produits / cuber
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Stationary machines VPS-5000
Universal high-end level production machine. Equiped with Varioflex - synchronized, controlled vibrations for maximum
product quality. Face hopper lifting to enable production of very low products as well as very high products: tiles, cubes,
curb stones, blocks, retaining wall elements.

Chambre de séchage /
curing room

Elévateur / elevator and fingercar

Table vibrante avec des faisceaux de choc /
vibration table with knocking bars

Salle de contrôle / control room

Bobine pour l’emballage STRETCH /
strech wrapper

Transporter des produits finis /
heavy duty transporter
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Machines stationnaires VPS-4000 / Vps-3000

VPS -3000 Machine universel pour les accessoires en béton /
Universal block making machine

Zone de la production / Production area
Hauteur du produit/ Product hight
Dimensions de la palette/ Pallet size
Distributeur de béton fin / Face concrete feeder
Distributeur de béton brut / Base concrete feeder
Alimentateur des palettes / Pallet feeder
Varioflex vibrateurs / Varioflex vibrators
Capacité: blocs creux / Capacity: hollow blocks
200x200x400mm (8’’)
Capacité: paneau: ploče BT-12 en deux couches /
Capacity: paving stone BT-12 two-layer, 200x200
H60mm

8

Opération/ Operation
Puissance installée / Power (three-phase)
Poids / Weight
Dimensions de la machine / Machine dimensions

Stationary machines vps-4000 / vps-3000

Tableau pour la commande
automatique /
automatic operation pult

Varioflex

Guides chromés solide /
strong and chromed guiders

VPS -4000 Machine avec malaxeur M- 750 /
VPS-4000 machine with concrete mixer M-750

VPS-3000

VPS-3000 GT/A

VPS-4000

VPS-4000 GT/A

1000x600mm
50-330mm
1150x700mm
Oui / Yes
Oui/ Yes
Oui / Yes
Oui / Yes
4.000 blocs/8h
4.000 blocks/8h

1000x600mm
50-330mm
1150x700mm
Oui / Yes
Oui / Yes
Oui / Yes
Oui/ Yes
5.000 blocs/8h
5.000 blocks/8h

1000x800mm
50-330mm
1150x1000mm
Oui / Yes
Oui/ Yes
Oui / Yes
Oui/ Yes
8.000 blocs/8h
8.000 blocks/8h

1000x800mm
50-330mm
1150x1000mm
Oui / Yes
Oui / Yes
Oui / Yes
Oui / Yes
9.600 blocs/8h
9.600 blocks/8h

480m2/8h

580m2/8h

640m2/8h

770m2/8h

Semi-automatique /
Semiautomatic
16kW
4.8t
7.5x2x2.7m

Semi-automatique /
Automatic(Semi)
26kW
5t
7.5x2x2.7m

Semi-automatique/
Semiautomatic
29kW
5.5t
9.5x2x2.7m

Automatique /
Automatic(Semi)
36kW
5.8t
9.5x2x2.7m
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Accessoires pour les machines VPS

Descenseur / lowerator

Ascenseur / elevator

Plateau pour le transport par chariot
élévateur / forklift rack

Transport automatique de tampons complets - fingercar

SLP- 12 Gerbeur automatique de palettes /
Automatic pallet stacker
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Etagère pour le transport par la crane / crane rack

ADDITIONAL EQUIPMENT FOR VPS MACHINES

Nettoyer et graisseur des tampons
/ pallet cleaning and oiling

Bras pneumatique pour enlever les éléments secs / pneumatic product cuber
Pivoter de tampons / pallet turner

Retour de palettes / pallet return

Etagères pour la déposition des palettes / curing shelfs (finger car system)
Produits finis / finished products
transporter
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PLAN D’USINE
1. Machine pour les accessoires en béton
2. Ascenseur
3. Finger -car
4. Etagère pour les palettes
5. Descenseur
6. Conditionnement
7. Retour de palettes
8. Transport de produits finis
9. Chambre de contrôle
10. Bobine pour l’emballage STRETCH
11. Déchirement de blocs
12. Production de béton
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PLANT LAYOUT

1 - Concrete products machine
2 - Elevator
3 - Finger car
4 - Curing rack
5 - Lowerator
6 - Cubing
7 - Pallet return
8 - Transport of finished products
9 - Control room
10 - Wrapping
11 - Block splitting
12 - Concrete mixing
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Machines stationnaire VPS-2000
VPS-2000 est le modèle le plus vendu, avec une productivité de niveau intermédiaire. Il est adapté pour la production
de tuiles, de cubes, de blocs et les autres produits similaires d’une hauteur de 50 à 330 mm. Selon le client, peut être
équipé comme Standard, GT ou le fonctionnement automatisé.
VPS-2000 is top selling model with mid-level production capacity. It is suitable for production of: slabs, cubes, blocks
and simillar products from 50 mm to 330 mm hight. It comes with standard, GT or automatic equipment.

VPS-2000 GT

Zone de la production / Production area
Hauteur du produit / Product hight
Dimensions de la palette / Pallet size
Distributeur de béton fin / Face concrete feeder
Distributeur de béton brut / Base concrete feeder
Alimentateur des palettes / Pallet feeder
Capacité: blocs creux / Capacity: hollow blocks
200x200x400mm (8’’)
Capacité: paneau BT-12 en deux couches / Capacity:
paving stone BT-12 two-layer, 200x200 H60mm
Opération / Operation
Puissance installée / Power (three-phase)
Poids / Weight
Dimensions de la machine / Machine dimensions
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VPS-2000

VPS-2000/1

VPS-2000GT

VPS-2000 GT/A

1000x400mm
50-330mm
1150*550mm
Oui / Yes
Oui / Yes
Oui / Yes
4.000 blocs/8h
4.000 blocks/8h

1000x400mm
50-330mm
1150*550mm
Non / No
Oui / Yes
Oui / Yes
4.000 blocs/8h
4.000 blocks/8h

1000x400mm
50-330mm
1150*550mm
Oui / Yes
Oui / Yes
Oui / Yes
5.000 blocs/8h
5.000 blocks/8h

1000x400mm
50-330mm
1150*550mm
Oui / Yes
Oui / Yes
Oui / Yes
5.500 blocs/8h
5.500 blocks/8h

360m2/8h

400m2/8h

Semi-automatique /
Semiautomatic
24kW
4.5t
6x2x2.7m

Automatique /
Automatic
24kW
4.5t
6x2x2.7m

250m2/8h
Semi-automatique /
Semiautomatic
14.5kW
4t
6x2x2.7m

300m2/8h (une couche)
300m2/8h (one-layer)
Semi-automatique /
Semiautomatic
14.5kW
3.5t
6x2x2.7m

stationary machine VPS-2000

Assemblée VPS 2000 avec chargeur et malaxeurs
BM 250 et M 250 /
VPS-2000 with skips and mixing plant MB-250

GT Equipment - à double agrégat hydraulique /
GT equipment - double hydraulic power pack

VPS-2000GT/A avec l’ascenseur / with elevator

GT tableau de contrôle / GT controls

Séchage - étagères pour chariot élévateur
/ curing - forklift system plant

Table de la réception
/ pallet transport on wet side
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Machine stationnaire / Stationary VPS-1000
VPS-1000 est le modèle de base
de machines stationnaires. Elle est
simple à utiliser et à entretenir et ainsi
donne produits de qualité supérieure.
VPS-1000 is entry-level machine
which is simple to use and maintain
but produces high quality products.

VPS-1000

VPS-1000 B avec un trémie, panier et malaxeur /
with hopper, skip and mixer

Zone de la production / Production area
Hauteur du produit / Product hight
Dimensions de la palette / Pallet size
Distributeur de béton fin / Face concrete feeder
Distributeur de béton brut / Base concrete feeder
Alimentateur des palette / Pallet feeder
Capacité: blocs creux / Capacity: hollow blocks
200x200x400mm (8’’)
Capacité: paneau BT-12 en deux couches / Capacity: paving
stone BT-12 two-layer, 200x200 H60mm
Opération / Operation
Puissance installée / Power (three-phase)
Poids / Weight
Dimensions de la machine / Machine dimensions
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VPS-1000
1000x400mm
50-330mm
1150*550mm
Non / No
Non/ No
Non / No
1.500 blocs/8h
1.500 blocks/8h
80m2/8h
Manuel / Manual
11kW
2t
2x2x2.7m

Vibrateurs sur la plaque su
Tamper head vibrations

Machine mobile / Movable SVP-533

SVP-533

Table vibrante / vibration table

La seule presse vibrante mobile-stationnaire et SVP-533. Ce type de presse vibrante premièrement fabrique des
blocs de construction sur une piste en
béton. Comme l’accessoire, on peu
fournir la plaque qui est fixée à la partie inférieure de la machine et ensuite le
type de machine vibrante devient presse stationnaire qui produit les éléments
sur un tampon.

SVP-533 is an automative, hydraulic, universal vibro press for
producing all kinds of concrete elements. The press produces
elements on the concrete slab or when a vibro table is added it
makes elements from 6-33cm, under the action of the hydraulic pressure and vibrations which act from the upper and lower
side of the mould.

SVP- 533 régime stationnaire /
Stationary operation

upérieure /

SVP-533
Zone de la production / Production area
Hauteur du produit / Product height
Dimensions de la machine/ Machine dimensions
Poids / Weight
Alimentateur de béton / Concrete feeder
Opération / Operation
Capacité: blocs creux / Capacity: hollow blocks
200x200x400mm (8’’)
Puissance installée / Power (three-phase)

1000x400mm
50-330mm
1.8x1.6x2.5m
1.85t
Non / No
Manuel / Manual
2.000 blocs/8h
2.000 blocks/8h
8kW
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Machine mobile pour les blocks SVP-12 / SVP-633

SK-12 machine mobile pour les
blocks / block grippers

SKR- 12 collecteur de blocs avec
la rotation / block grippers with turn
action

Machine mobile pour les blocks SVP-633 et SVP- 12
Caractéristiques principales:
· Spécialisé pour les blocs creux
· Très productif
· Semi -automatique ou automatique
· Un contrôle précis de l’hauteur de produit
· Facile à utiliser et à entretenir
· Il a un panier et un distributeur de béton
Produits (dans le régime mobiles):
· blocs creux
· blocs standards
· Les éléments de murs de soutènement, des vases et
des produits en béton similaires
· Doublure de cheminée
Peut éventuellement être équipée avec table vibrante
pour la production sur le tampon.

Movable concrete block machines
SVP-633 and SVP-12
Main features:
·Specialized for hollow blocks
· High-end level production
· Semiautomatic or automatic
· Leaves products directly on the ground
· Precise product height control
· Simple to use and maintenance
· Hopper and feeder for concrete
Product range (floor laying):
· Hollow blocks
· Solid blocks
· Retaining wall elements and similar concrete products
· Chimney blocks
Optional features:
· Vibrating table for pallet-laying (stationary) operation

SVP-633
Zone de la production/ Production area
Hauteur du produit / Product height
Dimensions de la machine / Machine dimensions
Poids / Weight
Distributeur de béton / Concrete feeder
Opération / Operation
Capacité: blocs creux / Capacity: hollow blocks
200x200x400mm (8’’)
Puissance installée/ Power (three-phase)
SVP- 12 remplissage de béton / concrete feeding
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1200x400mm
190-330mm
3x2.2x2.5m
2.5t
Oui / Yes
Semi-automatique / Semiautoma
5.700 blocs/8h
5.700 blocks/8h
9.5kW

atic

movable block making machine SVP-12 / SVP-633

SVP-633 A

SVP-12

SVP-12 A

1200x400mm
190-330mm
3x2.2x2.5m
2.8t
Oui / Yes
Automatique / Automatic(Semi)
6.900 blocs/8h
6.900 blocks/8h
14.5kW

1200x800mm
190-330mm
3.5x2.3x2.5m
3.5t
Oui / Yes
Semi-automatique / Semiautomatic
7.000 blocs/8h
7.000 blocks/8h
11kW

1200x800mm
190-330mm
3.5x2.3x2.5m
3.8t
Oui / Yes
Automatique / Automatic(Semi)
9.600 blocs/8h
9.600 blocks/8h
16kW
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PRESSES VIBRANTE MECHANIQUE VP-4 / VP-5

VP-4

Presses vibrante mécanique type VP sont les
presses mobile avec ou sans auto- propulsion adapté pour la fabrication de toutes sortes de blocs pour la construction. Le prix bas
et le concept simple sont les principales caractéristiques de ce type
de machines adapté
pour fonctionner sur une
variété des bases. Prise
de béton est exclusivement effectué avec un
chariot classique et le
dosage de béton dans
le moule, ainsi que les
autres opérations sont
manuelles.

VP-4D

M-250

Zone de la production / Production area
Hauteur du produit / Product hight
Dimensions de la machine / Machine
dimensions
Poids/ Weight
Opération / Operation
Puissance installée / Power (three-phase)
Entraînement/ Drive (Electrique / Electric)
Capacité en cycles par heure / Capacity in
cycles per hour
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VP-4

VP-4D

800x400mm
170-200mm

800x400mm
170-330mm

1.68x1.4x1.7m
~410kg
Manuel / Manual
0.37kW
Manuel/ Manual

1.68x1.4x1.7m
~480kg
Manuel/ Manual
1.5kW
Manuel / Manual

30-40

30-40

simple block making machines VP-4 / VP-5

VP-5

VP-4 and VP-5 are a mechanical vibro presses
for producing building blocks, which leaves
finished elements on the concrete floor. Transport of the concrete to the machine is done
by classical wheel-barrow, and feeding of the
mould is done manually. Blocks
are shaped in the mould under
the vibrations of the electical vibrator fastened to the mould. The
device is drawn along the track
manually and it leaves the elements behind.

VP-5DP

VP-5

VP-5D

VP-5S

1000x400mm
170-200mm

1000x400mm
170-330mm

1000x500mm
170-200mm

1.86x1.68x1.7m

1.86x1.68x1.7m

1.86x1.68x1.7m

~430kg
Manuel / Manual
0.37kW
Manuel / Manual

~480kg
Manuel / Manual
1.5kW
Manuel / Manual

~480kg
Manuel / Manual
1.5kW
Manuel / Manual

30-40

30-40

30-40
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Produits en béton (accessoires)
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CONCRETE PRODUCTS

23

Ligne automatique pour le déchirement des blocs
/ Automatic block splitting lines S610/4 A
Idéal pour la pierre naturelle ou des blocs de béton, dalles, cubes, bordures ...
La force appliquée de 30 tonnes. Châssis monolithique et robuste
Ideal for natural stone or concrete blocks, slabs, bricks, kerbs...
Splitting force 30t. Rigid monolith frame structure.

S-610/4 automatic
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Déchireurs de blocs / Block splitters
S-550, S-610/4

S-610/4

S-550

Moulin / Hammer mill UG-5

Déchireurs de béton S-300 /
manual splitter S-300

UG-5 est un moulin pour
les pierres et déchets de
brique de principe de marteaux volant. Granulation
préféré est obtenu en ajustant l’ouverture de la partie
inférieure du broyeur. Toutes
les pièces d’usure sont en
acier fortement allié.
UG-5 is hammer mill for lime stone and clay bricks. Outlet
granulation is achieved by adjusting of bottom openings.
All wear-out parts are made from high-resistant steel.
UG-5
Max granulation à l'entree / Max particle size input
Granulation de sortie / Exit particle size
Dimensions de la machine / Machine dimensions
Poids / Weight
Entraînement / Drive
Puissance installée / Power (three-phase)
Capacité/ Capacity

100mm
0 - 12mm
1.56x1.61x2m
~1.5t
Electrique / Electric
11 - 15kW
5m³/h
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Machine pour les tuyaux en béton C-1200
C- 1200 avec plier et dosage automatique de béton /
with forming head and automatic dosing unit for concrete

La machine C -1200 combine une excellente production à faible coût, grande capacité
et simplicité d’utilisation. Avec son nouveau
système de vibration dans le noyau, C-1200
va produire les tubes en grandes quantités
et d’excellente qualité.
Caractéristiques principales:
· Haute productivité
Chariot pour le transport de tubes 800-1200 mm
· Fonctionnement semi-automatique
/ cart for pipes 800-1200mm
· Construction robuste
· Facile à utiliser et à entretenir
C-1200
· Fortes vibrations
Min diamètre intérieur de tube / Min inside pipe diameter
300mm
Les caractéristiques optionnelles:
Max diamètre intérieur de tube / Max inside pipe diameter
1200mm
Max longueur de tube / Max pipe length
1000mm
· Dosage de béton
25kW
· L’équipement pour le fonctionnement Puissance installée / Power
Tubes / Pipes Ø300 - 20
automatique
Tubes / Pipes Ø400 - 15
· Chariots pour le transport de tubes à
Tubes/ Pipes Ø500 - 15
batteries
Tubes / Pipes Ø600 - 12
Capacité - tubes par heure/ Capacity - pipes per hour
· Liaison modem avec Metalika service
Tubes/ Pipes Ø800 - 10
après-vente
Tubes/ Pipes Ø1000 - 8.6
Tubes / Pipes Ø1200 - 7.5
Dimensions de la machine / Machine dimensions
Poids / Weight

Chariot pour le transport de tubes 200-600mm /
Cart for pipes 200-600mm
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Chariot électriques pour le transport de tubes /
Electric cart for pipes

4.5x8.5x2.3m
4.52t

Concrete pipe machine C-1200
C-1200 METALIKA machine for concrete pipes
combines low cost production, high output and
simplicity into one outstanding package. With its
new core vibration sistem, the C-1200 will produce pipe in numbers and compaction never-before
achieved.
Main feature:
· High output
· Semiautomatic
· Extra rigid machine frame structure
· Simple to use and maintenance
· Strong vibrations
Optional features:
· Feeder for concrete
· Automatic control unit
· Accu driven cart for pipes
· Modem link to Metalika technical service department

C-1200 model

Machine pour les tuyaux en béton
/ Concrete pipe machine C-600
C-600 est une machine pour la fabrication de tubes
en béton non armé basée en principe de la tête rotant. Le béton est versé de la partie supérieure du
moule. Le tube et le moule sont transmis ensemble
sur la location de séchage, dans lequel le moule est
retiré et retourné à la machine.
C-600 is machine for production of non-reinforced
concrete pipes by principle of rotating head. Concrete is fed from upper side of mould. Pipe is transported together with mould to curing place, where is
de-moulded and mould returned to machine.

C-600 model

C-600
Min diamètre intérieur de tube / Min inside pipe diameter
Max diamètre intérieur de tube / Max inside pipe diameter
Max longueur de tub/ Max pipe length
Puissance installée / Power

Capacité - tubes par heure / Capacity -pipes per hour

Dimensions de la machine / Machine dimensions
Poids / Weight

300mm
800mm
1000mm
12.5kW
Tubes/ Pipes Ø300 - 20
Tubes/ Pipes Ø400 - 15
Tubes/ Pipes Ø500 - 15
Tubes / Pipes Ø600 - 12
Tubes / Pipes Ø800 - 10
2.7x2x3.5m
3.5t
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Centrales à béton / MIxing
plant BS-60 I BS-30
Caractéristiques principales:
· Ils conviennent à la production de tous les types de béton
· Mobile - facile à charger sur le camion ou le conteneur
· Compact - prennent peu de place
· Semi-automatique ou automatique
Les caractéristiques optionnelles :
· Unité de dosage de l’additif
· Unité de dosage de couleurs (liquide ou en poudre)
· Les capteurs de l’humidité
· Impression de rapports sur chaque recette individuelle
· Liaison modem avec Metalika service âpres-vente

Main features:
· Suitable for all kinds of concrete
· Mobile – fit in open top container or truck
· Compact Design – minimum space requirements
· Semiautomatic or automatic
Optional features:
· Additives dosing unit
· Color dosing unit (liquid or powder)
· Moisture sensors
· Printed concrete recipe
· Modem link to Metalika technical service department

SCADA

BS-30 / BS-60

BS-15
Capacité / Capacity
Volume géométrique / Mixer volume
Volume de beton/ Mixer output (concrete)
Echelle pour les agrégats / Aggregate scale
Echelles pour le ciment / Cement scale
Echelle a l'eau / Water scale
Compteur d'eau d'impulse / Water pulse flow meter
Nombre des agrégats / Number of aggregates
Volume par bunker d'agrégat / Aggregate bunker volume (each)
Hauteur de décharge / Discharge height
Opération automatique / Automatic
Puissance installée / Power (three-phase)
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BS-30

BS-60

15m³/h
30m³/h 60m³/h
750l
1000l
1500l
0.33m³
0.5m³
1m³
Non / No Oui / Yes Oui/ Yes
200kg
300kg
600kg
option
option
option
Oui / Yes Oui / Yes Oui / Yes
3-4
3-4
3-4
7.5m³
10m³
20m³
1.4-4m
1.4-4m
1.4-4m
Oui / Yes Oui / Yes Oui / Yes
20-35kW
55kW
80kW

Centrale à béton compact /
Mini mixing plant BS-15, BS-15L

BS- 15 Mini centrale a béton sans échelle /
Mini mixing plant without scale

BS- 15L Mini centrale a béton sans échelle (des bunkers en ligne) /
Mini mixing plant without scale, hoppers in line
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Centrale a béton compact, type MBT

MBT-750 V échelle au-dessus du malaxeur / scale above
mixer

MBT-500 V échelle au-dessus du malaxeur / scale above
mixer

S-15 silos horizontal pour ciment / horizontal cement silo

MBT-750 V avec un toit et des bunkers élargit /
with roof and extended silos

Seau pour le chariot a fourchette /
forklift shovel		

Turbo mixing
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Compact concrete plants MBT type

MBT-750 / 4 echelle au-dessous du malaxeur / scale under mixer

MBT-500 echelle au-dessous du malaxeur / scale under
mixer		

MBT-250 echelle au-dessous du malaxeur / scale under
mixer

Capacité / Capacity
Volume géométrique / Mixer volume
Volume de beton / Mixer output (concrete)
Echelle pour les agrégats / Aggregate scale
Echelles pour le ciment / Cement scale
Echelle a l'eau / Water scale
Compteur d'eau d'impulse/ Water pulse flow meter
Nombre des agrégats / Number of aggregates
Volume par bunker d'agrégat / Aggregate hopers volume
Hauteur de décharge/ Discharge height
Opération automatique / Automatic
Puissance installée / Power (three-phase)

MB-250

MBT-250

MBT-500

MBT-750

5-8m³/h
450l
0.25m³
Oui / Yes
Oui / Yes
Non / No
Oui / Yes
2
No
1.4m
Semi / Semi
11kW

5m³/h
200l
0.125m³
Oui / Yes
Oui / Yes
Non / No
Oui / Yes
1-2
3m³
1.4m
Oui / Yes
10kW

8m³/h
500l
0.25m³
Oui / Yes
Oui / Yes
Non / No
Oui / Yes
1-4
2.5-5m³
1.4m
Oui / Yes
15-20kW

15m³/h
750l
0.33m³
Oui/ Yes
Oui / Yes
Non / No
Oui / Yes
1-4
2.5-5m³
1.4m
Oui / Yes
20-30kW
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Mini centrale a béton MB250
Full planetary mixing

PT-10 transporteur à vis pour
le bunker à ciment /
cement screw conveyor with
hopper

MB-250 Mini centrale à béton
avec grattoir 		
/ Mini
plant with scraper

Cubic malaxeur CM- 1000 est utilisé pour le mélange et le transport de petites
quantités du béton de consistance liquide. Chargement du malaxeur peut se
faire directement de la centrale à béton ou par ou par l’intermédiaire de la bande
de transporte.
Déchargement de malaxeur est simple – utilisant l’hydraulique intégrée – en
changeant de direction de rotation et d’inclinaison de malaxeur.
Malaxeur CM -1000 est très approprié pour la production de béton sur le site de
construction pour le transport de béton à des endroits difficilement accessibles
de la ville.

CM-1000

CM-1000

CUBIC MIXER CM-1000
is designed for mixing
and transport of small
quantities of concrete.
Feeding of mixer could
be via conveyor or from
batching plant.Unloading
of mixer is simple – by
turning and elevating
mixer drum.
Mixer CM-1000 is very
suitable for on-site production of concrete and
transport through narrow
streets or hard-to-reach
locations within cities.
Bunker pour le sable avec la bande de transport /
Sand hopper with belt conveyer
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Malaxeurs / Mixers
M-250 / M-500 / M-750 / M-375 / M-1000

M-500

M-250

M-750

M-1000

M-750 sa korpom/ with skip

M-375

M-250
Volume géométrique / Mixer volume
Volume du béton / Concrete output
Puissance installée / Power (three-phase)
Capacité/ Capacity
Dimensions de la machine/ Machine dimensions
Poids / Weight

M-500

M-750

M-375 E/M-375 D

250l
500l
750l
375l/375l
125l
250l
330l
250l/250l
4kW
5.5kW
11-15kW
5.5kW/7kW
3.2 m³/h
5 m³/h
8-10 m³/h
7-8 m³/h
1.3x1.3x1.22m 1.6x1.7x1.25m 4.2x1.7x3.5m 2.88x2.25x2.65m
0.45t
0.60t
1.75t
1.5t
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Dalles FERT-1 / FERT-2 / FERT-3
Les lignes pour la fabrication de dalles FERT /
Girder making lines

FERT-1

Max longueur de la poutre / Max girder length
Dimensions de la machine / Machine dimensions
Poids/ Weight
Entraînement / Drive - Contrôle / Control
Puissance installée / Power (three-phase)
Capacité / Capacity
Nombre d'employés/ Number of workers
Panier pour remplissage / Skip for mixer feeding
Dispositifs automatiques à l'entreposage des produits finis/
automatic storing device with additional desk

FERT 1

FERT 2

FERT 3

6500mm
14x2.8x1.8m
~1.55t
Electrique / Electric Manuel/ Manual
7kW
1000mm/h
4
Non / No

6500mm
14x3.2x3m
~2.1t
Hidraulique / Hydraulic Manuel / Manual
6kW
1500mm/h
2
Oui/ Yes

6500mm
14x5x3m
~2.2t
Hidraulique / Hydraulic Manuel / Manual
6kW
1100mm/h
2
Oui / Yes

Non/ No

Oui/ Yes

Non / No

FERT-3

FERT-2
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Lisseurs / straighteners
IS-12 / IS-14 / IS-16
Ligne automatique pour lisseur et couper l’acier d’armature /
Automatic lines for straightening and cutting of re-bar

Diamètre de fer lisse / Smooth diameter
Diamètre de fer nervuré / Ribbed diameter
Dimensions de la machine / Machine dimensions
Entraînement/ Drive - Contrôle / Control
Puissance installée / Power (three-phase)
Vitesse / Speed
Poids / Weight

IS-12

IS-14

IS-16

6 - 12mm
/
2.2x1x2.2m
Hidraulique / Hydraulic5.5kW
25m/min
~1.2t

6 - 14mm
/
2.3x1x3.8m
Hidraulique i / Hydraulic7.5kW
30m/min
~1.3t

6 - 16mm
6 - 12mm
2.4x1.3x1.7m
Hidraulique i / Hydraulic11kW
30m/min
~1.4t

Treuil à quatre côtés / Foursided wheel
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Plieuses / bending machines
SV-16 / SV-30 / D-30
Machine hydraulique de pliage et de coupe d’acier d’armature.
Hydraulic machines for bending and cutting of re-bar.

SV-30 une machine puissante de pliage avec un couteau intégré / powerful bending machine with integrated
re-bar knife

SV-16 plieuses hydrauliques, idéal pour la fabrication
d’étriers / SV-16 hydraulic bending machine, ideal for
stirrups production
D-30 couteau hydraulique mobil /
movable hydraulic re-bar knife

Diametre de pliage / Bending diameter
Diametre de coupe / Cutting diameter
Dimensions de la machine / Machine dimensions
Poids / Weight
Opération / Operation
Puissance installée / Power (three-phase)
Angle de pliage / Bending angle
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SV-16

SV-30

19mm
/
0.84x0.98x0.84m
0.32t
Electrique / Electric
1.7kW
350° dans les deux directions / In
both directions

30mm
30mm
1.15x1.4x0.9m
0.75t
Elektrique / Electric
4kW
350° dans les deux directions / In
both directions

Équipement pour la construction /
CONSTRUCTION EQUIPMENT

Coffrage / Platings
Crane silos pour béton / Concrete crane silos L-500

Escaliers / Stairs

T-1500

C-450 Scie pour bois / Wood circular saw

C-600, C-800, C-1200, C-1500

CD-600 est une scie à pierre et du béton avec un refroidissement par eau.
CD-600 is stone and concrete circular saw with water
cooling.
CD-600

Diamètre de la scie/Saw diameter
Longuere de coupe / cutting length
Opération/Operation
Puissance installée / Power (three-phase)

600mm
500mm
Electrique / Elecrtirc
5.5kW
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KODIKO

Machine multi test pour tester des échantillons de béton.

F 100/EV
Presse pour tester la résistance de l’acier
Slamp test
Conformément à la
norme EN 12350-2
L’ensemble complet
comprend : modèle,
cône, entonnoir, pilon,
piges - tout inox.

Un cadre pour tester des bordures en béton. Fonctionne indépendamment grâce à son propre
système de gestion.

Moules pour des échantillons de béton
- Moules pour les cubes en béton, 15x15 cm
- Conformément à la norme EN 12390-1
- Ils sont faits de fonte
- Les moules sont certifiés, il est également
possible de commander et non - certifié.
Tamis différentes formes et tailles.

Moule pour prismes de ciment.

Test de l’étanchéité
En pleine conformité avec la norme EN12390-8
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C 371 / A – malaxeur de mortier,
entièrement automatique, 5 litres

Matériel de laboratoire pour les tests des
agrégats.

KODIKO est une société qui opère dans la seine
de METALIKA comme le soutien technologique
dans le processus de formation d’une base en
béton et une usine pour la production des préfabriqués en béton et elle commercialise:
- Les additifs pour béton
- Pigment (couleur) pour béton
- Equipement pour les laboratoires de béton,
d’asphalte et les tests géodésiques
- Equipement pour les préfabriqués
- Matériel PORAVER

Milosava Vlajića 116E, Sopot
Propriétaire de l’entreprise: Slađana Ivković
Tel. +381 (11) 8251 004, 8251 400, 8251 404, 8250 432
E-mail: office@kodiko.rs - kodiko.kodiko@gmail.com
www.kodiko-lab.rs
www.kodiko.rs

PORAVER est fait de verre recyclé. Il a reçu le label “Blue Angel “ qui
signifie que le matériau est écologique en termes de protection de
l’environnement et, en tant que tel, un biologique recommandé dans
les zones résidentielles.

Système PREFAB est composé de trois éléments de base : le boulon, porteur, étuis pour l’ancre. La composition varie en fonction
du cas d’utilisation de l’ancre : cas non remboursable ou le retour de l’ancre.
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Knez petrol

Clause de non responsabilité / Disclaimer
Ce catalogue est la propriété intellectuelle de Metalika . Metalika n’est pas responsable des erreurs typographiques. Les photos peuvent différer du
produit réel. Metalika se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable. Toutes les temps de cycles et les capacités sont approximatives et dépendent du type de granulats, de béton, manipulation du produit et l’élevage de moules. Tous les temps de cycles et
les capacités sont calculés pour 100 % d’utilisation de temps.
This catalog is intellectual property of Metalika. Metalika is not responsible for typing errors. Photos may differ from actual products. Metalika keeps
the right to change technical characteristics without notice. All cycle times and capacities are approximate and depend on types of aggregates,
concrete production, product handling and mould design. All cycle times and capacities are calculated for 100% effectiveness.

METALIKA
Milosava Vlajića 116E, 11450 Sopot, Srbija
tel/fax: +381 11 8251 400, 8251 404, 8251 004, 8251 946
office@metalika.rs • www.metalika.rs • www.metalikamachines.com
YouTube Channel: Metalika ConcreteBlockMachines

